Je m’appelle Aster !

INFORMATIONS

Retrouve-moi tout
au long de la visite et
réponds à mes questions :
Q1 - Combien comptes-tu de langoustes
dans notre aquarium?.........................................
.................................................................................
Q2 - Quelles sont les couleurs du poisson
clown réunionnais ?............................................
.................................................................................
.................................................................................

Quizz

Ouverture 7j/7 de 10h à 18h

TARIFS
Partez à la découverte et apprenez
les mystères de la planète bleue,
La Réunion volcanique, les coraux,
le récif corallien, le lagon, les plages,
le plancton, les requins, et
les profondeurs sous-marines.

Tarif famille.................................32,00€
Tarif à partir de 13 ans ............... 9,50€
Tarif enfant de 4 à 12 ans.......... 6,50€
Enfant de moins de 4 ans ...... Gratuit

Les reconnais-tu ? Classes-les en fonction
de leurs tailles et en indiquant leurs noms.

Carte d’abonnement annuelle
.................................. à partir de 29,00€
Groupe sur réservation

CONTACTS
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www.aquariumdelareunion.com

0262 33 44 00
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12 cm
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20 cm

Port de Plaisance - 97434 Saint-Gilles les Bains

L’aquarium est
accessible aux
personnes à
mobilité réduite

Ne pas jeter sur la voie publique.
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15 cm

contact@aquariumdelareunion.com
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POISSONS
CORALLIENS

600 000

LITRES
D’EAU DE MER

Surprenez vos invités,
organisez vos évènements
dans l’enceinte de l’Aquarium,
privatisez le site en afterwork.

Visites guidées des coulisses

L’EXPLORATION

CONTINUE AVEC

LA BOUTIQUE

Ateliers scientifiques
Masque facial
Bassin tactile
Mini-conférences

Notre boutique vous propose une sélection de produits (peluches, jouets, livres... à tous les budgets.)

Des mérous, des carangues,
des requins, des barracudas,
des murènes, des hippocampes,
des poissons clowns,
une grande diversité de coraux,
des échinodermes
et des crustacés.

Visites guidées du parcours
Soigneur d’un jour

UNE BOUTIQUE CITOYENNE
COCKTAIL INSOLITE I FORMATIONS
MARIAGES I ANNIVERSAIRE ENFANT
CHASSE AU TRÉSOR ...

De nombreux articles vendus en boutique soutiennent des programmes de conservation du monde
animal ou des programmes en faveur des enfants :
• Peluches BIAG : Aide les jeunes filles à accéder à
l’enseignement.
• Peluches PLAN International : Aide aux enfants des
pays en voie de développement
• La boutique de l’Aquarium travaille avec des marques
internationales mais aussi de nombreux acteurs locaux et du «Made in France» : Nature Planète, Wild
Republic, Djeco, Juratoy, Turtle Prod, Garden Island, Alcad OI, Austral éditions, et bien d’autres…

Nourrissage
Plage
des Roches
Noires

Consultez notre site internet
avant votre visite pour connaître
le programme d’animations
de la semaine :
www.aquariumdelareunion.com
Rubrique > Les animations

E
UNE VITRIN
OUVERTE
AN
SUR L’OCÉ
INDIEN !
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